Animaux en pompons
Cette activité facile permettra aux enfants de créer d'adorables
animaux en pompons avec un peu de laine et quelques accessoires.
Découvrez nos conseils et explications pour que ce bricolage créatif
soit un succès !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour créer des animaux en pompons, il vous faut :
- Un outil à pompons
- Pelotes de laine (couleurs assorties)
- Pompons (tailles et couleurs assorties)
- Yeux mobiles Ø 25 mm
- Brut de colle / Colle Hasulith
- Une paire de ciseaux

Pour cette activité nous vous recommandons l'usage de nos outils à
pompons, très pratiques pour réaliser des pompons en un rien de temps ! De
plus ils vous permettront de réaliser des pompons de 4 diamètres différents.
Munisssez vous d'un outil à pompons dans le diamètre de votre choix (1 outil
= 4 éléments). Rapprochez l'un contre l'autre 2 éléments (un de chaque type)
et les tenir dans une main...

... avec l'autre main, enrouler la laine autour des 2 éléments en veillant à
couvrir toute la surface.
Plus il y aura de laine et plus le pompon sera volumineux.

Répéter les étapes 2 et 3 avec les 2 autres éléments restants.

Emboiter ensuite les 2 composants l'un dans l'autre de façon à former un
ensemble rond.

...

Insérer la pointe des ciseaux dans la fente entre les 2 composants et couper
la laine sur tout le pourtour.
Vous pouvez également couper la laine en utilisant un cutter.

Voici le résultat obtenu une fois la laine coupée.

Couper une longueur de fil de laine d'environ 20 à 30 cm et l'enfiler dans la
fente de l'outil.
Faire le tour et conclure par un noeud en serrant fort.

Décomposer le tout... votre pompon est créé !
Pour accrocher le pompon, faire un noeud avec les 2 fils qui dépassent.

Coller des petits pompons colorés et des yeux mobiles à l'aide d'une colle
forte blanche afin de créer le visage de l'animal.
Laissez sécher quelques minutes.

Nouer ensemble les 2 fils qui dépassent afin de pouvoir accrocher votre
création.

Varier les tailles et les couleurs afin de créer des animaux tous plus mignons
les uns que les autres !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pelotes polyester, couleurs classiques - Set de 6

3,99 € TTC

Réf. 27856 - Fiche produit

Pelotes de fil à tricoter, couleurs pastel - Set de 6

3,99 € TTC

Réf. 27857 - Fiche produit

Set de 4 outils pour fabriquer des pompons

3,99 € TTC

Réf. 10710 - Fiche produit

Grands yeux mobiles noirs Ø 25 mm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Pompons colorés (tailles : 1,5 cm - 2,5 cm - 3,5 cm) - 48
pièces

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

4,29 € TTC

Réf. 10330 - Voir toute la gamme

Pistolet à colle livré avec 2 bâtons de colle transparente
Réf. 04745 - Voir toute la gamme

Ciseaux de précision
Réf. 01370 - Fiche produit

2,99 € TTC

